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« EN QUÊTE DE SENSATIONS…. » 

 
 

Description : Fédérateur : Sauras-tu accomplir des missions en toute discrétion, tout en 
te méfiant de tes amis ? Seras-tu le grand gagnant du jeu « Kill the Killer » 
avec le plus de « victimes » ? Ce jeu se déroulera durant toute la semaine, 
avec en prime une grande cérémonie de récompenses. 

 Observateur : Viens tester ton esprit d’équipe et ton sens tactique au laser 
game extérieur. 

 Rapidité, agilité : Viens sauter, glisser en toute sécurité sur des structures 
gonflables aquatiques. 

 Tenacité : Il va falloir t’accrocher sur la bouée ou la banane tractée. 
 Efficacité : Viens te mesurer aux épreuves de «Kho Lanta». Seras-tu le 

dernier sur l’épreuve des poteaux ? 
 Surpasser : Arriveras-tu à défier la peur du vide en grimpant dans les 

arbres ? 
 Si tu veux relever tous ces défis, rejoins-nous. Dépaysement garanti !!! 

 
 
Dates:  du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019 
 
Age:  de 8 à 12 ans (5P à 8P) 
 
Horaire: Accueil dès 8h30 – début des activités 9h00 
 Fin de la journée entre 16h30 et 17h00 
 En principe, la matinée est consacrée au thème de la semaine et 

l’après-midi à des sorties. 
 
Lieu:  Ecole La Découverte - Genève 
 
Repas:  Chaque jour l’enfant apporte son snack du matin, un repas de midi  
 (pique-nique) et un goûter pour l’après-midi, sans oublier les boissons ! 
 
Tenue: Chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques, maillot 

de bain, serviette, crème solaire et chapeau. (si besoin : un tablier ou un 
vieux tee-shirt pour les bricolages serait utile). 

 Veuillez svp noter le prénom de l'enfant sur toutes ses affaires y compris 
casquette et crème solaire. 

 
Coût:  CHF 350.-  
 
Responsables: Katia Bouvard et Julie Lefaillet 
 
Contact: katia.bouvard@decouverte.ch 
 
 
Inscriptions: A l’école selon le principe du «First come, first served » 

ACTIVITES D’ETE 2019 
 

Egalement ouvertes aux enfants externes à l’école 
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➔ Lundi 8 avril 2019 de 8h à 10h00 
➔ Mardi 9 avril 2019 de 8h30 à 10h00 
➔ Jeudi 11 avril de 8h30 à 10h pour les enfants 

 externes à La Découverte 
 
 

Bulletin d’inscription et paiement cash sont à remettre le jour de l’inscription. 
En cas de désistement, l’inscription n’est pas remboursée même sur présentation 

d’un certificat médical. 


